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AVIS

Nombrede dépositairesn'ont pas encore répondu à
Renvoide leur bordereau. S'ils voulaient bien com-
prendre que nos ressourcesétant des plus limitées, il
nous est très dur d'attendre au 31 du mois le règle-
ment d'un bordereau envoyéle l-1, ils nouséviteraient
bien des tracas et des frais inutiles.

POURQUOI SE DIMINUER?

Lorsque l'idée du pain gratuit fut émise par
'Barrucand et commencée la campagne en sa
faveur, notre ami Kropotkine montra, ici même,
-combien dangereux serait, pour la liberté de
l'action populaire, ce pouvoir acquis par l'État—

'ou la commune sa féale — d'alimenter ou de
suspendre à son gré la vie quotidienne. En
-cas de grève, par exemple, l'intervention coutu-
rière de l'État en faveur du capital serait rendue
,_plusfacile par ce moyen si simple de co-uper les
vivres aux grévistes. Plus ne.serait besoin alors
.de mettre en branle gendarmes et soldats, me-
sures quine laissent pas de mal impressionner
l'opinion. En période calme, MEtaty gagnerait le

- prestige de nous dispenser la vie matérielle,
--commeil nous dispense déjà la vie civile.

Or les avantages de cette réforme sont trop
Problématiques pour en risquer les nuisances.
On

neconçoitpas en effet d'autre expédient pour
réaliser le pain gratuit qu'un impôt sur la
richesse. Or les pauvres ne peuvent pas- vivre
de pain seulement. Et les riches, commerçants,
propriétaires, employeurs de toutes sortes, rat-

traperaient
vite sous forme d'augmentation des

loyers,
élévation de prix des vivres ou diminu-

tion des salaires, les centimes additionnels par
-eu consentis. D'où il se pourrait que, dunné, le
Pain revînt un peu plus cher que vendu.

Mais ces craintes sont plutôt théoriques, car

--le
projet dût-il aboutir, ce ne pourrait pas être

sous forme d'une large institution offrant à cha-
'-cun et sans contrôle le pain nécessaire à sa
subsistance. Sous les amendements des discus-

- ions
et les retouches des bureaux, cet essai de

ommunisme partiel demandé au Parlement
ançais se muerait en une œuvre de philanthro-

pe
destinée à soulager la seule faim dûment

stapiIlée par quelque fonctionnaire. Ce

serait comme le bureau de bienfaisance ou la

-tente-.abri,
la honte gratuite et non plus le pain

g a naïveté d'un littérateur égaré dans
e socIalisme ou la roublardise de politiciens
exPerts aux réclames peuvent seules affirmer

®1 ,exploitation capitaliste représentée par
pp

se départira, sans coup férir, du plus sûr

ltl Oyen
qu'elle ait aujourd'hui de s'imposer aux

ai Ses : la crainte de la faim. Les bourgeois de

la majorité n'accepteront pas non plus la dépré-
ciation du travail sur quoi ils vivent et spéculent.
Assurés même de l'innocuité de la proposition
touchant leurs finances, ils en craindraient le
préjudice moral.

Admettons pourtant ce projet actuellement
réalisable tel que formulé et de nature à soula-

ger les plus souffrants. Ce n'est pas une raison
pour que des anarchistes l'accueillent et le pré-
conisent; leur adhésion à ce palliatif, indicatrice
de concessions nouvelles, laisserait supposer
que la conscience de la nécessité anarchiste
s'affaiblit en ceux qui se chargèrent de l'affir-
mer. Or, aujourd'hui comme hier, les mêmes
raisons subsistent, justifiant notre intransi-

geance caractéristique à l'égard des réformes
partielles.

Du jour où la certitude apparut que l'homme
était assez riche pour remplacer par la libre et
fraternelle consommation des fruits de son la-
beur le pillage et l'exploitation en honneur pré-
sentement, le communisme anarchiste sollicita
de profondes convictions. Alors une propagande
commença, différente de toutes celles osées en-
core, en ce sens qu'irréductible à toute conces-
sion, indifférente aux contingences, elle reven-
diquait non pas la liberté et le communisme
actuellement possibles, mais toute la liberté et
tout le communisme. -'

Aujourd'hui beaucoup de socialistes partdgent
notre croyance que le communisme libertaire
est la définitive formule de la paix sociale.
Mais très peu comprennent l'utilité de quelques-
uns, les yeuxtoujours fixés sur cet idéal, l'étu-
diant et l'exposant sous tous les jours suscep-
tibles d'éveiller les attentions et les sympathies,
le montrant conforme à la science et à la na-
ture, le préservant deg*atteintes par quoi il

pourrait être diminué, l'élaborant, l'épurant et
l'éclairant sans cesse. Parmi ceux-là même qui
s'appellent anarchistes, certains éprouvent des
doutes sur l'utilité d'une intégrale propagande.
Et ces doutes se manifestent sous forme d'adhé-
sion aux réformes partielles.

Or telles défaillances sont puériles, car la pro-
pagande spéciale adoptée parles anarchistes est
rigoureusement déduite dé l'idée anarchiste,
elle-même simple résultat d'une constatation
scientifique. Si les anarchistes assument unique-
ment le souci du point d'arrivée sans jamais se
laisser distraire par les épisodes et les accidents
de la route, c'est que les premiers ils ont pris
une conscience nette du but où il faut et où l'on
peut atteindre. Et si jamais, avant eux, la con-
viction de notre destinée d'absolus libertaires et
communistes n'avait été assez forte pour alimen-
ter, en ce sens précis, une propagande, c'est
que des certitudes manquaient que seule pou-
vait fournir la connaissance exacte de notre
actuelle puissance de production.

Et la légitimité de notre effort spécial parmi
l'action socialiste en général doit être admise,
quelle que soit l'idée que l'on se fasse touchant

les péripéties de la transformation sociale. En

effet, si le communisme anarchique doit naître
de la prochaine révolution, la propagande inté-

grale peut seule faire que la conviction et le
désir anarchistes se trouvent en un grand nombre
de cerveaux et d'énergies, le jour oùles circons-
tances nous mettraient en face d'une possibilité
de vie nouvelle. Si, au contraire, nous devons
connaître une ou plusieurs sociétés intermé-

diaires, la propagande intégrale, dans ce cas

encore, est nécessaire pour susciter, dès à pré-
sent, à ces formes sociales, condamnées d'avance
puisque défectueuses, un noyau d'adversaires
résolus à en hâter la dissolution.

On ne saura jamais, sans doute, suivant quelles
lois une idée fait son chemin à travers le monde;
car la volonté humaine joue là son rôle et n'est

pas susceptible de mesure. Il semble cependant
que depuis le moment où cette idée apparaît en
le cerveau des précurseurs jusqu'à celui où elle
devient familière aux masses, c'est-à-dire pen-
dant le stageoù elle est contrainte avant d'obte-
nir droit de cité, il soit nécessaire qu'une mino-
rité se charge de l'affirmer sans cesse avec toute
là netteté et l'énergie possibles en cette période
précédant la réalisation.

Si notre propagande hostile aux concessions
a, comme nous croyons l'avoir montré, une

portée certaine et répond à d'indiscutables

nécessités,,cela, d'ailleurs, ne veut pas dire qu'en
l'actuel effort vers le mieux il n'y ait place pour
d'autres initiatives de moindre envergure, quoi-
quèaussi sincères. Mais, enèore unefois, ce n'est

pas à nous, anarchistes, d'y condescendre. Ce
moins étant inclus dans le plus que nous pour-
suivons, il serait inutile et puéril de nous y
attarder. Dangereux aussi en raison du nombre

fatalement restreint de ceux comprenant l'im-

portance de notre poste spécial de combat et
résolus à s'y tenir.

On croirait à tort, également, qu'en face des

palliatifs et des demi-mesures nous puissions
rester neutres et silencieux. Pourquoi, en effet,
mépriser ces occasions d'illustrer notre dire et
de l'asseoir sur une démonstration de plus en

plus solide? Libre à d'autres de voir en ces ini-
tiatives — en admettant que cela y soit —

quel-
ques individualités moins souffrantes. Nous n'y
pouvons trouver, nous autres, qu'une raison
nouvelle d'affirmer nécessaire la transforma-
tion complète de nos conditions d'existence pour
atteindre le bien-être auquel nous avons droit
dès aujourd'hui de par l'évolution matérielle du
monde.

Cela n'ira pas, bien, entendu, sans que soient
malmenés un peu ceux dont l'idéal se résout en
la gratuité

—réelle ou factice — du pain, du médi-
cament, dulavoir, du repas scolaire ouencore en
la substitution du régiment au-bagne. Et ceux-là
qui prétendent « s'arranger avec le mal social
pour le pallier par des remèdes imparfaits, cer-
tes, mais immédiats» nous accuseront de trou-
bler la fête et de maintenir, pour la gloire denos
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théories, des malheureux en leur détresse. Ne

nous laissons pas émouvofr. car la note humani-

taire de ces récriminations sonne faux. Notre har-

diesse est au moins aussi profitable que la mo-

dération à l'obtention des réformes. Les amélio-

rations immédiates dela société présente doivent

être arrachées, comme faveurs, au pouvoir bour-
geois parlesdifférentesfractions d'un socialisme

éduleoré. Nos /> m tiques ont beau se déme-

ner. c'est lecapitnlisme bourgeois, tout-puissant,
qui décide en dernier ressort de l'opportunité
de se laisser faire ou de résister. Or, soutenues

par les seuls révolutionnaires réputés dangereux
que nous nous honorons d'être, toutes réformes

paraîtraient subversives alors même que timides
en réalité. Et si. commecertainsprétendent, notre
attitude visait l'avortement des réformes, nous

n'aurions. pour y réussir, qu'à les prôner. Notre

critique railleuse des lénitifs est. au contraire,

pour les politiciens bourgeois le meilleur gage
qu'ils peuvent y souscrire, sans se précipiter, tête

basse, dans le gouffre révolutionnaire. Ce n'est

pas d'ailleurs chose nouvelle que ce rôle stimu-

lateur des partis d'avant-garde. L'histoire est
lit qui en témoigne.

Nous avons donc le droit, semble-t-il, de con-

clure, en toute logique et sérénité, que déserter
si peu que ce soit, sous quelque prétexte, le

point de vue d'intégrale liberté et d'absolu com-

munisme où Fanarchisme se plaça d'abord, serait

mal interpréter les nécessités de la lutte.
CiIARLES-ALBERT.

Derniers échos de l'expulsion de Krepotkine

Nos lecteurs connaissent l'attitude piteuse de

l'luien cette affaire, Rochefort es-

sayant d'expliquer l'attitude ministérielle en

invoquant des raisons d'ordre diplomatique.
Nous, aussi avions cru à cette fable. Un ami
bien renseigné nous dit tenir de source certaine

que le ministère Bourgeois, en expulsant notre

ami, a voulu tout simplement donner des gages
à la droite.

Autre détail : lorsqu'on apporta la nouvelle
dans les bureaux de la /'elilt- fir/xi/flu'pir, tous
les rédacteurs présents, sauf un, laissèrent per-
cer leur satisfaction de cette mesure prise par
leur allié.

Nous enregistrons cet état d'esprit, car il
vient à l'appui de ce que, du reste, nous savions

déjà : que plus on est avancé - en théorie, alors

qu'il s'agit de dégringoler un adversaire, —
plus

on est réactionnaire. lorsqu on détient le pou-
voir.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA MISERE

en 1895

Que d'enseignements dans les chiffres et quel
triste sujet à philosopher que les documents offi-
ciels sur la situation actuelle!

L'année 1893 n'est pas restée en arrière sur les
précédentes. La situation, loin de s'améliorer, em-

pire de plus en plus; les quelques chiffres suivants
convaincront plus du mauvais état de cette situation

que de longs discours.
Il a été déclaré exactement du le" janvier au

31 décembre18*K» : t.300faillites,plus202liquidation
judiciaires 1), par le tribunal de commerce de
Paris. Le Mont-de-Piété, cet antre par excellence
de la misère, a prêté dans le courant de l'année,
sur 3.003.722objets, la somme de 9S.7i-7.704 francs
et il restait en magasin, au 31 décembre, 1.'¡"7U)1
articles représentant un prêt de 40.370.13t francs,
plus une somme de 3.843.0G3 francs sur des valeurs
mobilières. Les chiffres concernant la caisse d'épar-
gne viennent confirmer la marche ascendante de
la misère: les quelques malheureux qui avaient, au

prix de leur santé, pu épargner quelques sous à

(1) Bulletin de l'Office du travail.

force de privations, ont vu s'évanouir leur rêve de

petits capitalistes.
Ainsi, pour 13.(>10.079 francs de dépôts, il y a eu

23.733.730 francs de retraits, soit 10.143.031 francs
en plus, et cela pour le mois de décembre 1803
seulement.

L'Assistance publique a accordé des secours régu-
liers à 48.024 personnes dans le seul mois de décem-
bre, plus 18.340 à des nécessiteux ii réguliers. Cette
démarcation entre nécessiteux réguliers et irrégu-
liers peut paraître hizarre, mais ainsi le veut dame
Assistance et nous n'y pouvons rien changer. Les
asiles de nuit donnent aussi la note la plus pitoya-
ble: c'est l'individu, n'ayant même plus, dans
notre société dite civilisée, la tanière qui n'est pas
refusée par la nature aux bêtes fauves.

Nous n'avons pu nous procurer que les chiffres
relatifs aux (i premiers mois de l'année. Les asiles
de nuit ont secouru pendant cette période : 88.780
hommes de moins de 00 ans, 7.303 de plus de
00 ans, 12.7lf> femmes, el 4.140 enfants.

Combien en pourrions-nous ajouter, à ces chif-
fres officiels, qui n'ont même pas eu le toit de
l'asile de nuit! Ouelle triste société que celle qui
permet de pareilles choses, et comme nous avons
raison d'appeler son prompt effondrement !

Pour terminer cette énumération de chiffres,
voici les prix comparatifs de quelques denrées et
matières de première nécessité. Pendant que les
farines, qui valaient 42 fr. 2:; les 137 kilog.en 1894,
diminuaient de 1 franc en 1893, le sucre, dans le
même espace de temps,montait de 2:;fr. 73 à 30 fr. 73
pour le plus grand profit de quelque Lebaudy.
L'huile,qui valait 49 fr. 73 les 100 kil., vaut aujour-
d'hui 3't-fr. 30; le pétrole, de 31 francs,est monté à
37; la viande a augmenté aussi : 2 fr. 10 le kil. au
lieu de 2 fr. 02pour le mouton et 1 fr. 04 au lieu
de 1 fr. 60 pour le bœuf.

Les matières premières nécessaires à l'habille-
ment accusent aussi une augmentation considérable;
ainsi le coton a sauté de 33 fr. 87 les 100 kil. à
49 fr. 30; de même pour la laine qui vaut 117 fr. 30
au lieu de 93 francs.

Malgré ces augmentations successives, le gain de
l'ouvrier est loin de monter; bien au contraire.

Les denrées augmentent, la faillite guette le com-
merçant, forcé de céder la place, de par le régime
économique, aux grandes entreprises. L'ouvrier,
victimedela machine,lui qui en devrait être le maître,
connaît de plus en plus le chemin des monts-de-
piété, puis des asiles de nuit. Les prisons regorgent;
la société capitaliste se désagrège de toutes parts.
A nous de redoubler d'énergie.

P. lIELES.\LLE.

DES FAITS

Le travail des femmes dans les filatures

de Belgique.

Dans de grandes salles basses, où règne une
chaleur de 28 à 33 degrés, 30 à 00 métiers à filer
sont en mouvement, l'ne vapeur intense, provenant
des bassins pleins d'eau chaude nécessaire pour
assouplir les libresde lin, emplit la salle. Le travail
commence à six heures moins dix pour se terminer
à sept heures du soir, avec une heure et demie

pour les repas, Pendant onze heures et demie, la
fileuse tient les yeux fixés sur 240 broches tournant
avecune vitesse vertigineuse. Elle va, court, saute de
l'une à l'autre, surveillant le travail,rattachant un fil

ici, en ajoutant un lit. et toujours dans une atmos-

phère surchauffée et imprégnée de débris, de détri-
tus de toutes sortes.

Les fileuses sont obligées de se déshabiller, ne
conservant qu'une chemise, une jupe très courte et
une espèce de tablier de toile, avec un corsage très
décolleté, découvrant, au moindre mouvement

penché, les seins des femmes qui ne connaissent

plus ni pudeur, ni réserve, mais seulement les né-
cessités d'un travail absorbant.

El c'est alors que les maîtres passent, lorgnant
les plus belles, jetant leur dévolu sur les plus
fraîches.

Après une heure de travail, la femme transpire,
ses vêtements sont mouillés par la sueur du corps
et par la vapeur de la salle qui les pénètre.

Les jambes, la figure, la poitrine sont écla-
boussées par la boue qui se détache des fils par
le rapide mouvement de rotation des broches.

Ses sabots s'emplissent d'une matière grasse,
puante, qui ronge les doigts de pied et provoque ce

que les fdeuses appellent le cancer d'eau.

Le sol est glissant, couvert d'eau, de boue, de
déchets que de temps en temps l'ouvrière balaie
dans une conduite, longeant les métiers et répan-
dant une odeur infecte, nauséabonde.

Au milieu de ce travail on voit peu et on n'en-
tend plus rien, à cause du bruit des milliers d'en-
grenages, de poulies, (1('broches, de courroies, des
grandes roues commandant les transmissions, etc.

A peine distingue-t-on de temps en temps la
voix des contremaîtres jurant, insultant les fem-
mes, menaçant d'amendes et de renvois; ou l'on
entend la voix grêle d'une femme surveillant les
petites bobineuses et rattachantes, suivant ces pau-
vres filles pas à pas, les excitant à travailler plus
vite, pour la rapide remise en mouvement des mé-
tiers dont on vient de retirer les bobines pleines.

(Le Peuple, de Bruxelles.)

Les loups s'humanisent.

Décidément, et grâce au ministère radical, nous
revenons à l'âge d'or. Sans doute, l'impôt sur le re-
venu n'a pas encore fait couler des ruisseaux de lait
dans les campagnes, mais cela viendra: et, en at-
tendant, les loups eux-mêmes s'humanisent.

Nous avons vu, hier, M. Iiiisly, qui fut autrefois
l'infatigable et dangereux promoteur de plusieurs
grèves qui ne se sont pas terminées toutes sans ef-
fusion de sang, prêcher la sagesse, la modération,

presque la résignation, et déconseiller le chômage
aux ouvriers des mines d'Ostricourt. Ces braves gens
étaient décidés, sous nous ne savons quel prétexte,
à abandonner leur travail. Et M.Hasly, dans un dis-
cours fort sage, leur a fait entendre raison!

Cette constatation ne comportechez nous aucune

arrière-pensée de blâme personnel. Les actes valent

par eux-mêmes, et comme celui que vient d'ac-

complir le député de Béthune implique un certain
courage, et se trouve conforjne au bon sens, nous
ne recherchons pas si le passéde M. Hasly s'accorde
bien ou mal avec soii attitude présente.

Mais la remarque d'ordre général que motive
cette conversion de M. Hasly aux idées de modéra-
tion est que, quandles révolutionnaires s'approchent
de la pratique du pouvoir, quand ils se trouvent aux

prises avec les réalités et avec les responsabilités du

gouvernement inoral des masses, ils sacrifient vo-
lontiers leurs principes à leur intérêt. Cela s'est vu.
non seulement dans le cas qui nous occupe, mais
dans la mesure d'expulsion prise par le ministère

Bourgeois à l'égard du prince Kropotkine, par l'ou-
bli que semblent faire les publicistes radicaux des
revendications qu'ils produisaient en faveur de

Cyvoct, et dans plusieurs autres circonstances de
moindre importance, mais de même signification.

Est-ce à dire qu'il suffise de laisser le pouvoir aux
radicaux pourassurer la paix aux bourgeois? L'ex-

pédient ne serait pas d'une efficacité très sûre. Les
radicaux d'aujourd'hui deviendraient promptemenl
les réactionnaires de demain.

Mais il est certain que toute prise de possession
du pouvoir par un parti comporte un déchet sensi-

ble sur son programme intégral. M. Bourgeois n'ap-
pliquera certes pas le sien, pas plus que ne le
feraient du leur M. Millerand et M. Jaurès, s'ils de-
venaient « minislrables ».

Les loups deviendraient sans doute d'excellents

bergers, à la condition qu'on leur laissât croquer
un mouton chaque jour. Mais nous ne voyons pas
la nécessité de sacrifier les moutons,c'est-à-dire les
contribuables.

Le Figura. 12mars.';

MOUVEMENT SOCIAL

France.

PAIUS.—« L'autre soir, un peu avant 10 heures,
« la directrice du patronage des jeunes détenue?
« libérées, boulevard de Vaugirard, 4, venait re-
« quérir des gardiens de la paix sur la voie publique,
« en déclarant qu'une de ses pensionnaires, Blal1-
« chette Hellenserve, dix-sept ans, venait de se tuer
« en cherchant à s'évader. Les agents accoururent,
« et, en effet, trouvèrent la jeune fille, non morte,
« mais dans un état très grave. La malheureuse
« pour s'échapper d'une pièce du cinquième étae,
« avait noué ses draps à la fenêtre, mais la corde
« s'était rompue, elle était tombée sur le grillai
« d'une véranda, d'où elle avait rebondi sur le tel'
« rain voisin. »
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Tel estle fait divers qu'ont publié les journaux,
sans y ajouter aucun commentaire. Ce fait cepen-
dant est toute une révélation. Il laisse entr'aper-
cevoir ce que sont ces officines qui, sous couleur de

philanthropie, vont recruter des esclaves au rabais
parmi les malheureux que la société a jetés entre les
griffes de la police. On connaît peu ce trafic, cette
traite de blancs ou de blanches, que la tache d'une
condamnation ou d'une arrestation jette au ban de
la société. Ces « patronages» ont des agents chargés
de se tenir à l'aflïit du gibier et qui vont, rôdant à
l'entour du dépôt et de la préfecture de police, en
quête d'une proie fructueuse: la police non seule-
ment tolère, mais encourage, favorise cette exploit
tation. Qu'un malheureux-, arrêté pour vagabondage
ou pour tout aulre motif, ne justifie pas de moyens
d'existence à sa libération, on lui fait entendre que,
s'il le désire, on le conduira a une société qui lui
fournira du travail. Si, naïf et crédule, il accepte, on
l'expédie à une de ces interlopes agences où les
attend une situation tellement enviable que ces
« libérés » peuvent en arriver, comme tel est le cas
pour la jeune Dellenserve, à braver la mort pour.
s'évader! Tel est le terfne de l'information provenant,
selon toute vraisemblance, d'une source officielle.

On s'évade d'une prison, d'un bagne. Il parait
qu'on s'évade aussi du « patronage des libérés »,
oeuvre philanthropique, charitable et humanitaire!

* It-

De Nanterre, où l'on interne par « mesure admi-
nistrative », pendant un, deux, trois mois, selon le
caprice du préfet de police, les mendiants libérés
dont on prolonge ainsi arbitrairement la détention,
sous prétexte de leur faire amasser par leur travail
un pécule qui les mette à l'abri de la récidive ; de
Nanterre, où l'on « hospitalise » aussi les sans-
travail et les sans logis, de Nanterre on ne s'évade
Pas. On vous met gentiment à la porte quand on
considère que le pécule amassé est suffisant pour

Parer aux éventualités multiples de la vie de trimar-
deur. Il n'en faut pas lourd pour être classé au rangde capitaliste. N'a-t-on pas renvoyé dernièrement
de cet asile hospitalier un vieillard de soixante-
douze ans qui avait amassé la somme énorme de
10francs!

Et encore n'avait-il pas à se plaindre, celui-là. On

estimera que son hospitalisation avait dû être de

longue durée quand on saura que la moyenne du

salaire
dans ce philanthropique établissement est

de 12 centimes pour 10 heures de travail

-Nousavons reçu, trop tard pour les insérer dans
notre dernier numéro, deux protestations contre
expulsion de Kropotkine, l'une émanant du

( groupe des étudiants socialistes révolutionnaires
internationalistes », du groupe « des étudiants col-

activistes ) et du groupe « d'études économiques
nu Ve », et l'autre de « l'union socialiste des origi-
lilres de Normandie et de Bretagne ». Ces protes-
allons constatent que le gouvernement actuel,

malgré son prétendu libéralisme, ne le cède en rien
au plus réactionnaire de ses prédécesseurs.

**

Lundi dernier, 16 mars, a eu lieu à la salle Genti,
ue des Colonnes-du-Trône, un meeting au sujetes derniers événements.

t
Les camarades Tortelier, Sébastien Faure et For-

une
Henry ont successivement pris la parole

four exposer que tous les gouvernements, quels
lent-ils, par le fait qu'ils sont gouvernement, ne

Peuventqu'agir autoritairement et violer à tout
stant la liberté individuelle quand celle-ci est une

h ellace
à leurs privilèges. Ils ont conclu que le

Uonheurde l'individu ne peut être réalisé que dans

e société sans autorité, laissant à chacun la fa-

l)
e de développer sa personnalité en tous sens.

d chaleureux applaudissements ont accueilli les
IS('ours de nos amis.
La soirée s'est passée dans le plus grand calme.

"AXDRHGIRARD.

Justice.

tantôt assisté avec une profonde mélancolie

int defie devant la 9"chambre correctionnelle d'une

ter t'la e théorie de pauvres diables que la fer-

PriUre des abris-chauffoirs au moment de la re-

PHsp,Clu
froid contraignit de s'aller faire arrêter

n'il
es postes de police et poursuivre pour vaga-

bondage.

En un clin d'œil, une centaine de mois de prison
a été distribuée avec une révoltante libéralité.

— In tel! cinquante-quatre ans. ouvrier maçon.
jamais condamné ?.

— Si, monsieur le président!
Le tribunal compulse vivement le dossier et, au

milieu des rires imbéciles de l'auditoire, relève
trente-neuf condamnations !

Pour vol, sans doute?. Du tout! trente-neuf
condamnations pour vagabondage!

Quinze jours de prison.
Ah! les canailles!
Etre puni de prison pour avoir trente années

durant vécu sans autre asile que la rue et ne s'être
jamais approprié quoi que ce soit au préjudice des
repus et des-voleurs de la haute! Mais c'est.le prix
Montyon qu'il lui fallait donner!

Et n'allez pas croire que celui-ci est une excep-
tion :

L'n homme paraissant quelque soixante-quinze
ans se lève: Votre Age?-- Soixante et un ans!
— Et le président, se faisant bonhomme, inter-
roge : Comment, vous n'avez jusqu'à l'âge de cin-
quante-neuf ans subi aucune condamnation, et

depuis deux ans vous avez été condamné trois fois
pour vagabondage !

Quinze jours de prison.
A un autre: Jamais condamné - officier de

mobiles pendant la guerre de 18îO — sans travail
depuis un mois.

Trois jours de prison et un bon de travail pour
deux jours à raison de T.) centimes par jour!

Un autre encore:
Arrêtéà-la sortie de l'Opéra, alors quil se livrait

à la mendicité en vendant des jotirnau-r et ouvrant les
portières des voitures!

Voilà où nous en sommes un siècle après la Ré-
volution : le seul refuge offert aux miséreux est la
prison pour quelques jours avec, il est vrai, la
quasi-cerlitude d'y revenir sous peu!

Et les bourgeois à petites rentes, spectateurs
ordinaires des représentations gratuites de cette
troupe ridicule de cabotins-magistrats, de donner
au tribunal leur approbation traduite par des rires

stupides.
Une folle envie me vint de gifler ces cochons!
Il ne leur suffit pas de faire crever de faim de

pauvres bougres qui valent mieux qu'eux, il faut
encore qu'ils dansent sur leurs cercueils!

Le cœur débordant de tristesse et de colère, je
quittai ce palais d'injustice, comprenant que la

crapule humaine ne changerait point et qu'il en
serait toujours ainsi jusqu'au jour béni où le vent
de la révolution sociale, déchaîné sur le monde,
nous emportera dans son souffle vainqueur vers les
libertés nouvelles et nous ouvrira, victorieuse, l'ère
bénie de la fraternité des peuples!

RIOH'ARIX.
27 février 1806.

*
**

MONTPELLIER.- Dernièrement on a créé à Mont-

pellier l'assistance par le travail: on peut, sans
crainte d'exagération, dire l'exploitation la plus
ignoble des sans-travail. Moyennant quatre heures
de travail par jour, l'individu a droit à un salaire de

cinquante centimes, qu'il ne touche pas, car ces phi-
lanthropes retiennent sur ce salaire dérisoire
Ofr.30 centimes pour le couchage. Chose plus in-

croyable encore, le pauvre hère doit aller se reposer
dans l'asile de nuit, qui pourtant est gratuit. Par

conséquent, il est littéralement volé de six sous.
(Correspondance locale.)

Italie.

LAGUERRED'AIRIUUE.— Un eiivoie continuellement
des troupes en Afrique; les soixante mille hommes

qui y sont déjà ne suffisent pas. Parmi ceux-ci,
trois mille sont morts dans les combats qui, de dé-
cembre 1895 à fin février 1896, eurent lieu princi-
palement à Amba-Alagi, à Makallé et au col d'Ale-

gua. Mais le plus terrible désastre eut lieu le
1er marsà Abba-Garima, près d'Adoua: les pertes de
cette seule journée montent pour l'armée italienne
seule à onze mille, ce qui, en ajoutant les pertes
« ennemies », nous fait un total de 20 à 30.000 vic-
times!

Crispi pensait par une victoire rétablir sa popu-
larité compromise et raffermir sa dictature chance-
lante. Mais c'est le gouvernement tout entier qui a
surtout voulu faire le jeu des financiers, dont les
affaires ne marchaient, hélas! plus, et il a fallu cette

guerre pour que le taux du change montât de 5 à

430/0 et qu'il. eût besoin d'emprunts, afin d'em-

ployer les capitaux restés jusque-là enfermés dans
les caisses, faute de placements fructueux. *

Qu'importent les conséquences, les milliers
d'hommes massacrés, les centaines de millions
dépensés inutilement, le chômage et la misère"
pourvu que les affaires des capitalistes marchentL

*
**

Et, dans son ivresse de sang, le gouvernement
fait tuer par ses carabinieri quatre des paysans qui.
s'étaient révoltés à Sula Biellese (dans le Piémont)
contre les nouveaux impôts que, du reste, trop
pauvres et sans travail, ils ne pouvaient payer. Dans
les manifestations qui eurent lieu pendant huit jours
après le désastre d'Abba-Garima, nombre d'hommes
ont été blessés et un est mort à Milan, son corps
ayant été traversé par la baïonnette d'un garde. On
crie dans toute l'Italie : « AMasso Crispi! » « Nous
voulons le retour des troupes d'Afrique! » A Turin.
le drapeau national est arraché par la foule et on
crie: « Assez avec les généraux soûlards! » (Basta
colli générali ubbriachi.)

Les affamés demandent du travail et, à ParmeT
ils se soulèvent en masse. Les soldats déclarent
qu'ils feront cause commune avec le peuple mani-
festant contre la guerre, s'ils sont requis contre lui.
Les foules empêchent dans les gares les soldats de
partir à la guerre, et dans plusieurs endroits on,
fait embarquer ceux-ci à des stations voisines.

*
*#

Sur ces entrefaites, Crispi est remplacé par le
marquis di Rudini, dont le cheval de bataille, pen-
dant qu'il était de l'opposition, était la cessation de
la guerre d'Afrique; mais, pour arriver au pouvoir,
di Rudini a du rabattre de ses « opinions », si bien
que mardi 17, à l'ouverture de la Chambre, il débu-
tera par une demande de crédits pour l'Afrique:
c'est à ces conditions que le roi Humbert lui a donné
le pouvoir, et, plus même, pour qu'il n'oublie pas
un instant l'honneur du drapeau, il l'a flanqué du
général Hicotli. Car si, au commencement, c'est
Crispi qui a entrainé le roi dans cette guerre, plus
tard ils se sont excités et exaltés mutuellement et
à présent le roi y tient autant qu'à sa couronne.

D'un autre côté, on nomme commandant suprême
des troupes italiennes d'Afrique le général Baldis-
sera, qui, étant déjà en Afrique, s'y est distingué
par l'empressement et la cruauté qu'ila mis à exé-
cuter les nègres. Les patriotes reprochent à leur
tour à Baldissera d'avoir pris, comme officier autri-
chien, les armes contre l'Italie en 59, ce qui lui
valut avancements et décorations.

Quant à l'ancien commandant d'Afrique, le géné-.
ral Baratieri, il est mis en disponibilité; il s'est
embarqué déjà pour l'Italie, où un conseil de
guerre est tout prêt à le recevoir.

Enfin Crispi se retirera paisiblement à son palais
de Naples où. contre des appointements inouïs, il
recommencera à défendre comme « avocat » les
affaires louches des grandes compagnies financières
qui, sans lui, seraient perdues.

*
**

Mais quel honteux spectacle nous a donné, à l'oc-
casion de cette guerre,la presse bourgeoise des deux
côtés des Alpes: les journaux italiens rendaient
la France responsable d'avoir fourni des armements
aux Abyssins, alors que le gouvernement italien
leur en avait fourni lui-même, pendant qu'ils
étaient dans d'excellents termes. Les journaux
français, spéculant sur le chauvinisme,applaudirent
aux défaites des Italiens, surtout après Abba-
Garima.

**

Afin d'empêcher que le public connaisse la vérité
sur les péripéties de la guerre, le gouvernement a
fait installer des cabinets noirs, a empêché l'armée

d'Afrique de recevoir les journaux pour qu'on ne
sache pas combien impopulaire était, en Italie, la

guerre. On a expulsé de l'Erythrée les correspon-
dants de tous les journaux, sauf celui de l'officieuse
de Crispi, la Tribuna.

ANDRÉAD'ANGELO.

Australie.

HICHIOXD.— En attendant la revue des revues,
que doit nous faire un camarade, annonçons l'appa-
rition de Reason, de notre camarade Andrews. 4,
Rule street, Richmond (Victoria), 0 fr. 30 le numéro,
paraissant tous les mois.

Le premier numéro contient des articles inédits
et des traductions ou reproductions des livres alle-

mands, anglais et français.
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Grèce.

ATHÈNES.•— Nous avons reçu- également le Socia-

liste, impriméen grec, et qui reproduit de nombreux
articles anarchistes. Adresse: Athènes, derrière le

Stade, maison Kallergis.
Bienvenue à ces nouveaux camarades.

CÛRRESPaNMNCE ET COMMUNICATIONS

Résultat de la réunion tenue lundi dernier,
16 mars, à la salle Genti, 16, rue des Colohnes-du-
Trône, au bénéfice des TempsNouveaux.

Recette générale 132 fr. 65
A déduire: Location de la salle.. 30 »-

— Affiches et frais. 37 »

Reste. 65 fr. 65
112 cartes de la conférence du Tivoli Waux-Hall

ont été utilisées à cette réunion.
>

*+

Les Egaux du XVIIe arrondissement convoquent,
pour mercredi 18 mars et mercredi 25 suivant, tous

, les libertaires de Montmartre, du VIIIe, du XVIe, de

Neuilly et Levallois à venir s'entendre chez Sautot,
11, rue Poncelet (angle de la rue Saussier-Leroy,
bureau de tabac). Sujet: Les élections municipales;
propagande abstentionniste.

Les orateurs libertaires qui voudront nous prêter
leur concours sont invités à venir nous dire quand
et commentnous pourrions les trouver pour orga-
nisation de réunions publiques.

Les Égaux du XVIIese réuniront maintenant tous
l'es mercredis chez Sautot, 17, rue Poncelet, au
coin de la rue Saussier-Leroy.

*
* *

La Sociale commence la publication d'une série
de croquis de Luce d'après Constantin Meunier, qui
seront ensuite tirés à part.

La planche sera vendue 10 centimes.
L'album complet, avec préface et notice : 1 franc.
Un tirage à part à petit nombre sur japon,

5 francs l'album.
*
* *

A. Hamon remercie les divers camarades qui lui
ont envoyé des journaux et brochures.

*
* *

REIMS.— Sébastien Faure faisant, à Reims une
'série de conférences qui commenceront le 21 cou-

rant, notre soirée familiale annoncée pour cette
date est de ce fait renvoyée à une date ultérieure.

*
* r 4

CLICHY.- Soirée familiale, le 21 mars,, par les
Libertaires de Clichy et de Levallois, à 8 h. 1/2 du
soir. Des affiches locales donneront le lieu de réu-
nion.

Tous les samedis soir, réunion des Libertaires, 12
boulevard National.

** *

MARSEILLE.— Dimanche 22 mars, à 8 h. 1/2 du
soir, grande soirée familiale organisée par les ca-
marades de la Belle-de-Mai. Concert, conférence,
suivis de bal. Le piano sera tenu par un camarade
et la petite Juliette, âgée de huit ans.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu :
Grandesamoureuses, parJ. Richepin; 1 vol., 3 fr. 50,

chez Charpentier et Fasquelle, 11, rue de Gre-
nelle.

Correspondance de M. Bakounine (lettres à Herzen
et à Ogareff), avec préface par Dragomanow; 1 vol.,
3 fr. 50, chez Perrin et Cie, 35, quai des Grands-

Augustins.
Amour et Géographie. Les nouveaux mariés, par

B. Bjôrnson;1 vol., 3fr. 50, chez Savine, 14, rue
- des Pyramides. -

De chez Guillaumin, 14, rue Richelieu:
La Décentralisation, par le comte de Luçay; 1 vol.;

L'Évolution sociale, par B. Kidd; 1 vol., 7fr. 50; Pro-
blèmes d'économie politique et de statistique, par G.

Rumelin; 1 vol. 7 fr. 50; Le Principe de l'Evolution

(réponse à lord Salisbury), par H. Spencer, 1 bro-
chure.

Le Fléaude la France,par Louis Pagèzé; 1 broch.,
chez Allemane, 5f, rue Saint-Sauveur.

Des bases classiques allemandes, par L. Riotor;
1broch., 0 fr. 75, librairie de la France scolaire, 17,
rue Guénégaud.

Le Nouveau Guide dela Presse, premier fascicule,
0fr. 60, 21, quai Saint-Michel.

La Foi des successions; Le Positivisme et la Revue
des Deux-Mondes, deux broch. par le Dr Audiffrent,
chez P. Ritti, 76, avenue du Maine.

Conférence sur la réorganisation de la bienfaisance
.publique, par Alice Bron; 1 broch., 0 fr. 05,au jour-
nalle Peuple, 35, rue des Sables, Bruxelles.

Chants humanitaires (méthode Galin-Paris-Chevé),
première livraison, 0 fr. 05; Joseph Milot, 35, rue
des Sables, Bruxelles.

BIBLIOTHÈQUE A NARCH 18 T E (1)

Romans.

38° L'Honneur, par Henry Fèvre, 1 vol. 3 fr. 50,
chez Kolb, 8, rue Saint-Joseph.

Livre contre le préjugé bourgeois qui tend à consi-
dérer comme déshonorée la femme enceinte en dehors
du mariage, démontrant implicitement que les relations
sexuelles étant un acte physiologique, elles n'ont pas
à être réglementées par aucune loi, ni aucun code.

39° La Gamelle, par J. Reihrach, 3 fr. 50, chez
Charpentier.

t

La Gamelle est un livre fait pour la défense'de l'ar-
mée,mais l'auteur, qui était officier,emporté par la vérité
dece qu'il a vu, ne trouve rien de mieux à nous pré-
senter que des ivrognes et des maquereaux. Le prototype
de l'officier travailleur, le héros du livre, séduit une
jeune fille qui l'aime et qui meurt de son abandon; il
courtaprès les tendrons; son colonel, — le seul per-
sonnage sympathique du livre, —il le fait cocu, lâche
ensuite la mère pour la fille. De sorte qu'en dernière
analyse du livre il ne fait que confirmer ce qu'ont dit
les livres auxquels il a la prétention de répondre.

40° L'Homme qui tue, par Hector France, 1.vol.,
3 fr. 50, dernier éditeur, Edinger, rue de la Monta-

gne-Sainte-Geneviève (maison n'existant plus).
Moitié souvenirs personnels et moitié roman, c'est

l'histoire d'un jeune sous-officier de spahis, et le récit
de scènes de meurtre et de viol par quoi l'administration
française se révèle aux indigènes.

On y voit les bureaux arabes fomentant sous main
de bonnes petites révoltes pour se donner le plaisir.-
et le profit — de les étouffer dans le sang; -la fierté et
la loyauté des peuplades vaincues forment un contraste
amer avec la cruauté et l'ignominie des galonnards et
des fonctionnaires civilisés. L'homme qui tue, c'est.le
soldat qui assassine par métier, pour ne pas désobéir à
des chefs ou pour se procurer de l'avancement.

4-1 ° L'Ennemides lois, par Maurice Barrés, 1 vol.
3 fr. 50, Perrin et Cie, éditeurs, 35, quai des Grands-
Augustins.

L'anarchie présentée dans ce livre n'est qu'une anar-
chie à l'usage des millionnaires; pour s'affranchir des
lois, il faut posséder cent mille francs de - rente ou
épouser une femme qui les ait, quitte à compléter la
somme par une maîtresse riche; néanmoins c est une
œuvre intéressante à lire, puisqu'elle proclame l'indi-
vidu indépendant de la société et seul juge de son
bonheur.

Sociologie.
42° F. S. Merlino, Socialismo o monopolismo? (2).
Napoli, J. Merlino, via Pazzi a Foria, 14.
London, J. Couporti, 19, Mabledon place, Eus-

ton roàd, W.C.
Histoire détaillée et complète du monopole et de son

évolution. Exposition scientifiquedusocialisme, esquisse
du système communiste anarchiste suivie d'une réponse
aux objections des adversaires.

43) L'Italie telle quelle est, par Merlino, 1 vol.
3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyramides.

Dans ce livre, l'auteur raconte l'origine spoliatrice de
la propriété bourgeoise italienne — ce-qui est, du reste,
l'histoire de toutes les propriétés — et démontreque. la
bourgeoisie, si féroce envers les voleurs, n'a pas reculé
devant des moyens pires, pour s'enrichir.

41, (bis et ter)~LaFrance politique et sociale, année
1890, par Hamon et Bachot, 2 vol., 7 fr. ; année 1891,
1 vol. 6 fr., chez Savine, 12, rue des Pyramides.

Livre très bon à consulter par ceux qui veulent se
rendre compté de la marche des idées, contenant une'
foule de documents sur les faits politiques et sociaux de
l'année.

Des mêmes auteurs, à la même librairie, l'Agonie
d'une société, 1 vol., 3 fr. 50, est, pour l'année 89, ce
que les précédents sont aux années 90 et 91.

(1)Voirles numéros2, b, 9, 22et 33.
(2)Les TempsNouveaux étant un journal internatio-

naliste, nous donnons la liste de tous les ouvrages que
nous croyons utile de consulter, quelle que soit la langue
dans laquelle ils sont publiés. ,

Théâtre.

45°Arlequin Sauvage, par Delisle de La Dreve-
tière, chez les bouquinistes.

Comédie
où, sous une forme fantaisiste et légère,

l'auteur attaque spirituellement tous nos préjugés sur
ramour, la propriété, le gouvernementalisme, etc.

46° Les Chapons, pièce en un acte, par Lucien
Descaveset Georges Darien, 1 plaquette, 1 fr. 50,
chez Tresse et Stock, éditeurs, galeries du Théâtre-
Français, 8-41.

Tirée du roman de Darien, Bas les Cœurs! cette pièce
met en scène une famille bourgeoise et — cela va sans
dire— patriote, pendant l'occupation de Versailles, en
1870.La peurfait commettre à ces bourgeois vantards
toutes les lâchetés et toutes les infamies. Au Théâtre
Libre où elle fut jouée, cette pièce fut sifflée et huée-
cela va de soi — par le public élégant.

Livres de polémique.

47° Sur la Guerre (propos d'un jeune homme et de
M. F. Coppée, notés par UrbainGohiér, 1 brochure,
0fr. 75, chez Chamuel, 79, faubourg Poissonnière.

Excellent plaidoyer contre la 'guerra et ce que l'on
peut appeler le. patrouillotisme. L'auteur y fait le
panégyrique del'initiative individuelle pour paralyser
les efforts des gouvernantset des rapaces de la finance.

**

ERRATA.— Dans notre numéro 5, Forceet Matière
est annoncé 7 fr. 50,il ne coûte que 7 fr.

L'Hommeselon la science,' même prix.
Au numéro 22, Histoire de la création des êtres

organisés, par Hœckel, annoncé 20 francs, ne coûte

que 12 fr. 50.
Science et Matérialisme, de Letourneau, annoncé à

5 francs, ne coûte que 4 fr. 50.

PETITE CORRESPONDANCE

L. G., à Val St-Lambert. — Le journal est expédié
régulièrement à B. — En effet, les paiements ont été,
jusqu'ici, très irréguliers, et surtout peu en rapport avec
le chiffre d'exemplaires expédiés, mais ça commenceà
aller un peu mieux. -

G.,-àPleynefaye. — Reçu mandat. Gauthey va bien,
est à la Sociale. -

Collet, à Bruxelles. — Bien reçu les 6 fr. 73, mais at-
tendons toujours votre adressepour connaître la desti-
nation de la somme.

P. E. - Votre idée de reproduire dans un supplément
séparé les articles indiqués à lire est très pratique; il ne
nous manque que l'argent pour pouvoir la réaliser. Des
numéros parus nous ne gardons que pour nos collec-
tions et ne pouvons les échanger contre des vieux.

RiocVAtix. — L'Orgueil de galon, bien; mais notre
format est insuffisant à insérer de si petits faits.

L'Effort. — Ferons l'échange avec plaisir. Le numéro
reçu ne contenait pas le dessin annoncé sur la couver-
ture?

D., à Paterson. —Numéros réclamés expédiés.
M., à la Haye. - C'est par erreur que l'abonnement

n'avait pas été inscrit, mais le journar a toujours été

expédié. Réexpédions le dernier numéro..-
S., à Buenos-Ayres.— Reçu 150 fr. pour les T.-N-

Remis 50 fr. au Libertaire, autant à la Sociale.
H., à Angers.— Les deux Paroles d'un révolté ont été

expédiés.
0. — Avons expédié votre lettre à B.
Jules Bard et Guyard. — Veuilleznous rapporter les

cartes que vous aviei en dépôt. Nous avons besoin de

régulariser nos comptes.
Reçu pour le journal: B., à Reims: 0,50.— Les cama-

rades de Cette, pour venir en aide aux journaux de
1idée : 2 fr. — Beauvais : A. D., 1 fr.;F., 0,50; un puro-
tin, 0,25; un exploité, 0,25; un crève-la-faim, 0,25: en

touJ.,2,25. — Cherbourg: 4 jeunes copains anarchistes,
chacun 0,25; Broussouloux,1fr.: en tout, 2 fr. —Nante:
un groupe de copains, 2,50.— Bruxelles: une abonnée
pour remboursement desfrais de la conférence Kropi):
kine ajournée, 20 fr. — Par la Sociale: Bernarding,0,7^
L. Bonhivert, 1,23; H.Evez,0,50: en tout, 2,50. —Brook-
lyn, Chev. (par la Sociale),14,35.—Alais (par la Soéictie),
5,75. - Vente de vieux timbres. 15 fr. — II , à ParIS,
2 fr. — Etudiants bruxellois, 6,75.—Groupesd'Elemuief
et de Marcq-en-Barœul,3,25 (par la Sociale).- ttParis, 0,60. — Marseille, liste par C., 14 fr, - Salie
Geiiti, 65,65. -
Mme B., à Rochefort. — S., à, Ensivàl. — F., à

SalJlDenis. — S.. à Zurich. — P., à Bédarieux. — G., rue du

Cirque. — B., à Port-Saint-Loui-s. — B., à Seraing-
S., à Alexandrie. — P., à Gérandot. — D.,au Havre-

-

Groupe des Affamés, Spring Valley. — G., à SottevllIe:
—Dick.—P. A., à Valréas.—MmeH., à Alais. -C., àe-
relevade.— N., à Hodimont et B.,au Mans(parle Ltbe\
taire). -,G., à Malines. — F., à Saint-Etienne, - M., (
Reims. - Recu timbres et mandats..

Aux camaradesqui 'nous avaient payé des Biribi.
L'éditeur nous ayant dit que la réimpression de cee
ouvrage était ajournée momentanément, quel voUlfl
désirez-vous recevoir en place?

Le Gérant : DENÉCHÈRE.-
1 PARIS.— IMP.CH.BLOT,RUEBLEUE,7.




